1ere course de l’année, une CO nocture à Aigonnay.

Le principe est simple, 30 balises – 3h.
Je forme un duo avec mon pote Romain, et on décide de faire course commune avec une autre
équipe de potes Daniel et Boub. Notre mot d’ordre est de s’amuser, personne n’étant expert dans
ce type de course.

Il fait froid, il pleut, la soirée s’annonce bien 
Le départ est donné à 18h30, on récupère la carte et on analyse le tout… ça va pas être facile !
On fonce vers la 1ere balise, très vite on se rend compte que la boue va être notre meilleure amie
pendant 3h !!!!
Et on va être servi !!! Tout y est, la boue (parfois jusqu’au-dessus de la cheville !), des cours d’eau à
traverser, des ronces, des barbelés, du dénivelé (bon entrainement pour les 1000 marches !),la pluie
et le froid… bien souvent on traverse des endroits sans vraiment savoir dans quoi on met les pieds,
mais il faut aller chercher les balises !!
Malgré tout on se donne à fond, tout en regardant le chrono car il ne s’agit pas de dépasser les 3
heures sinon pénalités.
A moins de 10min des 3 heures fatidiques, on décide d’arrêter la recherche des balises et de tracer
vers l’arrivée. Il reste environ 1km500 de grimpette. La fatigue est là mais le chrono tourne et il faut y
aller.
On jette nos dernières forces dans un sprint final, ça y est !! Pas de pénalité, arrivé en 2h58’15 avec
360 points. Daniel et Boub pointe juste derrière nous en 2h58’28 avec le même score.
Le GPS annonce presque 18km, ça semble peu en 3heures pourtant on a fait aucune pause !!
Fatigué mais satisfait, on file se changer pour pouvoir accéder au repas (pas question d’entrer dans la
salle des fêtes dans l’état où nous sommes). Au menu soupe maison, fromage, fruits et gâteaux… de
quoi se requinquer !!
En repartant on voit les résultats, 53ème et 54ème sur 72 (classement par catégorie).

Excellent course, à refaire absolument !!!

